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La Tour de Dolmayrac, bâtisse emblématique du village, va connaître des travaux de rénovation sous peu. La 

structure, qui date de la fin du XIIIe siècle, compte actuellement trois niveaux. Acquise par la commune en 

1859, la Tour a abrité au rez-de-chaussée la salle du Conseil, des mariages et la mairie jusqu’en 2018. 

Ce premier niveau a donc bénéficié d’une restauration récente, contrairement aux deux autres. Palier et 

escalier menant au 1er étage doivent être refaits, tout comme les marches menant au second niveau. La salle 

du 1er étage sera réaménagée, la terrasse du 2nd étage sécurisée. L’équipe municipale veut en effet permettre 

au public d’accéder au 1er étage « qui accueillera des visites, des expositions ou d’autres manifestations. » 

Mais aussi à la terrasse, « qui offre un point de vue à 360°. Et sur laquelle nous aimerions installer une table 

d’orientation et une lunette d’observation », indiquent les élus. 

Un chantier prioritaire 

Pour cela dès leur arrivée, en mai 2020, ils ont lancé le projet, établi les demandes de subventions auprès de la 

CAGV, du conseil départemental, de la région et de l’État (par le biais de la Drac), mais aussi auprès de la 

fondation du Patrimoine. Ils ont aussi lancé une souscription auprès du public, des entreprises, et d’autres 

partenaires, pour pouvoir mener à bien le projet. « La rénovation de la Tour était en suspens depuis plusieurs 

décennies. Et c’était un chantier que toute notre équipe avait envie de réaliser. Nous l’avons annoncé lors de 

notre campagne et c’était une priorité, indique le maire, Gilles Grosjean. Sylvie Le Laizant, adjointe au 

patrimoine et à la communication a donné l’impulsion nécessaire, et multiplié les réunions pour que cela puisse 

se faire moins d’un an après notre arrivée. Les élus espèrent en effet inaugurer le site rénové lors des journées 

du Patrimoine 2021. » 

Le montant des travaux est estimé à un peu plus de 30 000 euros et les contributeurs peuvent apporter leur 

soutien en contactant la municipalité. Qui se penche aussi sur d’autres projets, parmi lesquels la rénovation du 

foyer rural ou le projet de lotissement sur le hameau de Bellevue. 
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